Description Logistique des FiSO
à conserver

Accueil, hébergement et restauration
Les équipes qualifiées seront accueillies par leur correspondant local* le vendredi soir (à partir de 19h00). Un
dossier d’accueil sera remis aux équipes (contenant les coupons-repas ainsi que l’ensemble des divers
documents utiles pour le week-end).
L’hébergement sera assuré par l’hôtel Ibis Budget d’Albi (Centre ville : 16 avenue Gambetta, 81000 Albi) en
chambre de 3 (un lit double et un lit simple) ou de 2 (un lit double ou deux lits simples).
Les petits-déjeuners et les repas de midi seront pris dans les gymnases. Chaque gymnase abritera une buvette.
La soirée du samedi aura lieu à partir de 20h00 à la salle des fêtes de Puygouzon. Un repas servi à table
précédera une soirée dansante.

Formule et tarif d’hébergement
La formule suivante inclue les divers frais d’hébergement, de restauration (hors consommations propres) et
ceux liés à l’organisation du tournoi (arbitrage, location, etc.) :
Description de la formule d’hébergement proposée

Prix

2 nuits d’hôtel (de vendredi à samedi et de samedi à dimanche) + soirée d’accueil du vendredi soir+ 2 petitsdéjeuners (samedi matin et dimanche matin) + 2 repas de midi (samedi et dimanche) + repas du samedi soir
+ soirée + frais divers

89 € / pers.

Planning des FiSO
Horaire
…

…

À partir 19h
…
23h-…

Vendredi 02.06

Accueil des équipes
Cérémonie et collation
dinatoire de bienvenue
Libre

Horaire

Samedi 03.06

Horaire

Dimanche 04.06

9h00-10h45
10h45-12h30
12h30-14h15
14h15-16h00
16h00-17h45

Réunion des responsables
et petit-déjeuner
Match 1 Poule 1M et 1F
Match 1 Poule 2M et 2F
Match 2 Poule 1M et 1F
Match 2 Poule 2M et 2F
Match 3 Poule 1M et 1F

17h45-19h30

Match 3 Poule 2M et 2F

17h15-19h00

Finale M

19h30-…

Repas et Soirée

19h00-19h30

Remise trophées /
Cocktail de cloture

8h00-9h00

7h30-8h30

Petit-déjeuner

8h30-10h15
10h15-12h00
12h00-13h45
13h45-15h30
15h30-17h15

½ F. 1 (M et F)
½ F. 2 (M et F)
Match 5ème (M et F)
Match 3ème (M et F)
Finale F

Les rencontres se déroulent en 2 sets gagnants, en terrain central, dans deux gymnases différents (chaque
gymnase accueille une poule féminine et une poule masculine le samedi, puis les matches de classement et les
finales le dimanche).

